
Liaison Grande Section/CP 

Mettre en œuvre un rallye lecture 

 

Rallye-lecture : le principe. 

Des classes appariées en binômes se lancent le défi de résoudre des épreuves qu’elles ont fabriquées sur 

différents ouvrages. 

 

Pourquoi un rallye- lecture ? 

Le rallye-lecture est un dispositif motivant pour donner envie de lire, d’écrire, d’entrer dans une culture 

littéraire commune. Il permet de résoudre le dilemme entre la lecture plaisir à la maison  (ne touchant que 

certains enfants) et la lecture activité scolaire.  

 

La liaison GS/CP 

Le rallye -lecture, projet au service de la  liaison GS/CP, vise   à éviter les ruptures pouvant toucher les 

élèves les plus fragiles. 

En effet il  favorise de façon conjointe : 

-l’adaptation des élèves à leur nouvelle école 

-la continuité des apprentissages  

 

Adaptation des élèves à leur nouvel environnement scolaire 

-connaissance des nouveaux enseignants 

-connaissance des nouveaux locaux (classe, école, cour)  

-connaissance des contraintes liées à cet environnement (mise en rang, toilettes …) 

-retour dans un environnement connu (CP retournant en maternelle)  

 

Continuité des apprentissages 

-appui sur les compétences de maternelle (observation  par les enseignantes de CP lors des rencontres) 

 -continuité des dispositifs (ateliers, temps de jeu, rituels) 

-passerelle entre les outils de maternelle et ceux de CP  

-mesure des progrès accomplis pour les CP 

-prise de conscience que les connaissances (même minimes)  sont opératoires  

 

 

Pour les enseignants, ce dispositif  permet : 

- une meilleure connaissance des programmes de part et d’autre 

- une connaissance des élèves appuyée sur l’observation (pouvant se croiser avec les observations des 

collègues et la connaissance des évaluations) 

-une connaissance des pratiques des collègues 

-une mutualisation de celles-ci au service d’un événement commun 

-une harmonisation des démarches 

-une réflexion sur les outils  

 

Quelles sont les compétences travaillées lors d’un rallye-lecture ? 

Un rallye-lecture permet de travailler dans un projet 

-les compétences du devenir élève / les compétences 6 et 7 du palier 1 du SCC 

 

- les compétences de langage et d’entrée dans l’écrit / la compétence 1 du SCC en mettant en œuvre de 

façon équilibrée et porteuse de sens les 4 composantes de la lecture (acculturation, compréhension, 

décodage (CP), production d’écrits)  

Annexe1 

 

Comment organiser un rallye lecture ? 

Un rallye-lecture s’organise autour de plusieurs rencontres en binômes GS/CP (2 ou 3 rencontres) 

Les enseignants décident ensemble : 

http://www.ac-bordeaux.fr/ia40/fileadmin/pedagogie/circonscriptions/mmsc/Domaine_pedago/liaison_gs_cp/Annexe1_-_Competences_travaillees_dans_un_rallye.pdf


-des ouvrages à travailler sur la période précédant les rencontres (la dernière rencontre pouvant porter sur 

tous les ouvrages de l’année) 

-des épreuves à faire construire par les élèves (selon leurs programmations et les besoins des élèves) 

-de la composition des équipes 

-des besoins pour l’accompagnement et des personnes sollicitées 

-du calendrier des épreuves, des rencontres entre enseignants (organisation, régulation) 

 

Quels ouvrages choisir ? 

Ils sont organisés en réseau (autour d’un thème, d’un personnage récurrent, d’un auteur.) 

On propose aux élèves des ouvrages variés (contes du patrimoine, albums, documentaires, comptines,...) 

Un ou deux ouvrages sont travaillés prioritairement en fonction des objectifs d’apprentissage visés.  

D’autres ouvrages sont lus en lecture offerte afin d’enrichir la culture littéraire des élèves et susciter le 

plaisir et l’envie de lire. 

Exemples de réseaux en annexe 2 

 

Comment préparer les épreuves ? 

Les enseignants choisissent des types variés d’épreuves permettant un travail sur les compétences de 

maternelle ou du SCC. 

Les épreuves sont préparées par les élèves. Cette préparation fait partie intégrante de l’apprentissage 

(voir document annexe 3.) 

Une mise à l’essai sur un autre groupe permet d’en vérifier la faisabilité. 

Le jour de la rencontre les élèves les  présentent et font jouer leurs camarades, sous l’œil d’un adulte 

qui régule, étaye, aide à attribuer les points. 

Préparer plusieurs fois pendant l’année le même type d’épreuve sur des ouvrages différents permet 

d’offrir aux élèves un dispositif stable et connu (rassurant pour les élèves fragiles) et d’évaluer leur 

parcours de progrès. 

 

Le jour de la rencontre 

Le jour de la rencontre est un jour de plaisir. 

Il exige une préparation matérielle importante : 

-matériel prêt 

-encadrement suffisant (1 adulte par groupe, 1 adulte par atelier, 1 adulte pour coordonner) 

-composition des équipes, étiquettes prénom pour chaque enfant  

- minutage du temps de chaque épreuve 

- rotation des équipes 

-fiche de route pour les accompagnateurs 

-temps de repos ou atelier de « délestage » 

-petits cadeaux faits à la fin de la rencontre (au moins pour la dernière manche.) Ils peuvent être fabriqués 

auparavant dans les classes. 

(Document annexe 4 proposition de rotation) 

 

Pour conclure 

Les documents fournis en annexe  sont  des pistes  de travail qui s’enrichiront des apports des équipes. 

 

Il conviendra cependant de garder à l’esprit quelques éléments fondamentaux. 

-le rallye-lecture s’inscrit dans la pédagogie de projet. 

-c’est avant tout un dispositif  d’apprentissage.   

-il vise à assurer la continuité entre la GS et le CP afin de réduire le risque d’échec. 

 

Souhaitant réaffirmer l’importance du travail en équipe autour du parcours de progrès de chaque 

élève, l’équipe de circonscription se tient à votre disposition pour l’aide à la mise en oeuvre. 

 

 
MC CPC  MdMsC 

http://www.ac-bordeaux.fr/ia40/fileadmin/pedagogie/circonscriptions/mmsc/Domaine_pedago/liaison_gs_cp/Annexe2_-_Quelques_reseaux_possibles_a_mettre_en__uvre_dans_un_rallye.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/ia40/fileadmin/pedagogie/circonscriptions/mmsc/Domaine_pedago/liaison_gs_cp/Annexe3_-_jeux_a_mettre_en_oeuvre.pdf
http://www.ac-bordeaux.fr/ia40/fileadmin/pedagogie/circonscriptions/mmsc/Domaine_pedago/liaison_gs_cp/Annexe4_-_Rotations.pdf

